
CR Réunion APE 

Le 13 octobre 2020 

Personnes présentes : Benjamin Huguet, Estelle Rougeau, Stéphanie Chivot, Céline Marec, Christophe 

Grignon, Ludovic Davière, Nastassja Pavolucci, Angélique, Angélina et Cédric.  

Personnes excusées : Karine Clavreul, Karen Gallo 

Actions prévues 2020-2021 
Vente gâteaux Bijou : 52 commandes pour 3659,9€ donc résultat de 385,96€. Accord depuis 2008 

d’avoir 4% de remise (décision de garder cet avantage plutôt que d’avoir des boites gratuites). Voir 

pour les conditions de livraison car un peu galère de faire les commandes à l’école. Chez Céline ou au 

travail de Cédric ? Voir pour faire une distribution un soir de 16h30 à 19h à la salle des sports. 

➔ Prévoir vente gâteaux Bijou en mars pour une commande du 29 au 31 mars et une distribution 

la semaine suivante. 

➔ Mettre date de fin de commande un mardi 

➔ Mot dans les cahiers au retour des vacances d’hiver 

Opération Chrysanthèmes 24 octobre : Seulement quelques ventes pour l’instant, rajuster les 

quantités vendredi à la réception de toutes les commandes.  

Amener tonnelle. Avoir des affiches pour la boite à pain et le stand.  

Installer les bords de route.  

Soirée dansante 21 novembre : ANNULEE pour 2020.  

➔ Soirée dansante 2021 : options posées pour la salle les 20 et 27 novembre. Benjamin voit pour 

confirmer la date avec les stormiens.  

Vente de chocolats : Estelle commande 130 catalogues. Prévoir la livraison chez Céline et distribution 

un soir à la salle des sports. Choix de garder Kadodis.  

Spectacle de Noël 13 décembre : à voir si cela peut être maintenu. 

Message passé sur une opération café : « A l'occasion des fêtes de fin d'année, La Brûlerie de la Maine 

vous propose une vente clé en main (de cafés et de thés) au profit de votre école ou association. Pour 

cela rien de plus simple, tout paquet vendu vous rapporte 1€ net et contribue ainsi à financer vos 

projets. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous contacter par email : bruleriemaine@hotmail.fr ». 

Possibilité de le faire pour d’autres occasions : fête des mères, des pères…  

➔ A prévoir en janvier.  

Pièce de théâtre : ANNULEE 

Loto : à ce jour Loto interdit en Maine et Loire, uniquement en lieux privé. Autorisé en Mayenne. 

A réfléchir nouvelles actions : 

➔ Vente de fromages proposée par Synergies : l’année prochaine 

➔ Tournoi de pétanque ou ping-pong : Christophe se renseigne pour savoir comment à 

Champigné ils se sont organisés. Prévoir en avril ? 

➔ Pâques, vide-grenier, cabas/torchon (avec la fresque réalisée par les enfants ? avant Noël pour 

faire des cadeaux, site Initiative) 

mailto:bruleriemaine@hotmail.fr


Représentants des parents d’élèves  
La liste présentée a été élue : 

CM2 : Estelle Rougeau, (Karine Clavreul) 

CE2/CM1 : Karine Fouchet, (Ophélie Davière)  

CE1/CE2 : Céline Marec, (Anaïs Auvray) 

CP/CE1 : Elise Coicaud, (Virginie Jouanneau) 

GS/CP : Karen Gallo, (Damien Mazoyer) 

MS/GS : Mathias Poulie, (Julie Brovelli) 

TPS/PS/MS : Nastasia Pavolucci, (Cédric) 

 

➔ Prochain conseil d’école le 3 novembre à 18h30.  

Autre 
Diffuser mot de présentation de l’équipe APE +adhésion +récupérer les mails +droits image 

Faire déclaration changement de bureau à la préfecture puis aller à la banque. 

Voir pour faire une demande de subvention au Crédit Mutuel (jusqu’à fin novembre pour 2021) : lots 

pour tournoi ping-pong…  

Points à voir prochainement : 

➔ Faire des statuts 

➔ Voir si on peut être reconnu d’intérêt général : https://www.service-

public.fr/associations/vosdroits/F34246  

 

Prochaine réunion le 17 novembre à 20h45 
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